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Achouffe, Village des Artistes à Houffalize
Événement prévu en juin 2022

Houffalize - 6660
Téléphone de contact : +32 498 91
69 20
Téléphone de réservation: +32 498

La Chouffe

91 69 20

http://www.houffalizetourisme.be/index.php/hades_offre/achouffe-village-desartistes/
Au coeur de l’Ardenne belge, découvrez peinture, artisanat,
création artistique, expos et animations au petit village des
Nutons à Achouffe.
Macrales, fées et artistes (peintres, aquarellistes, plasticiens et
artisans) se donnent rendez-vous chaque année pour une
journée d'expositions en extérieur.
Ils déplient leur matériel et sortent les pinceaux pour le bonheur
des amoureux de balade et d'art.
Le long des trottoirs et des tavernes, fusain et terre glaise rivalisent
avec pastel et bijoux artisanaux.

Achouffe : sa bière et sa région

Une occasion de vous intéresser à la gastronomie locale, sa bière
réputée à travers le monde, ses promenades en pleine nature et
ses artistes réunis à la manière d'un petit Montmartre !
La journée est rythmée par des concours bon enfant, des
animations de rue et des moments musicaux.
Envie de découvrir Achouffe autrement ? Venez vous balader au
Village des Artistes !
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